
 

DOSSIER D’INSCRIPTION   2014 / 2015            
FICHE D’INFORMATION A CONSERVER 
 

Le dossier d’inscription est à ramener au club accompagné des pièces indiquées sur le 
formulaire ci-joint : 

• Samedi 6 septembre 2014 au gymnase de la Monnerie lors du forum des associations 
 

• À partir  du mercredi 10 septembre 2014 .Les adultes débutants pourront faire 2 
séances d’essai sur ce créneau avant le cycle d’initiation des mardis. 

 

• Pendant les vacances scolaires d’été à envoyer à l’adresse postale du club : Passe 
Muraille, Hôtel de ville, 72200 La Flèche.   

Les places de l’école d’escalade étant limitées les inscriptions seront validées par ordre d’arrivée et 
si elles sont complètes. Les « anciens » bénéficient d’une priorité à l’inscription jusqu’au 6 
septembre 2014 date du forum. 
La reprise est prévue pour mercredi 10 septembre pour les adultes et mardi 16 septembre 
pour les jeunes. 
 

Créneaux prévus* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les horaires des créneaux sont susceptibles d’être modifiés par la suite en fonction de leur fréquentation et de la 
disponibilité des encadrants bénévoles. Consultez régulièrement le tableau d’affichage ou parlez en aux  responsables 
de séance. 
 
Afin de rendre les adultes "autonomes" rapidement, un cycle d'apprentissage sera mis en 
place de septembre à novembre et sera validé par un passage de passeport. La présence est 
indispensable à toutes ces séances, pour le bon fonctionnement de la formation. Une fois le 
cycle de 5 séances d’initiation terminé, le passeport attribué permettra aux nouveaux 
grimpeurs de rejoindre les autres grimpeurs sur le créneau du mercredi ou du vendredi à 
définir ultérieurement.  
 

Tarif des licences en 2014/ 2015 
 
La licence, adulte ou enfant, (adhésion + assurance de base) s’élève à 110 €. 
Tarif à confirmer lors de l’inscription en fonction des options choisies. 
 

Contacts 

Jeunes : 
- 8 à 10 ans 
- 11 à 12 ans 
- 13 à 16 ans 

Mardi : 
de 17h15 à 18h30  
de 18h15 à 19h30 
de 19h15 à 20h30 

Adultes autonomes 
à partir de 16 ans 

Mercredi  de 19h00 à 22h00 
Vendredi de 20h00 à 22h00 

Adultes débutants 
à partir de 16 ans 

Mardi 20h à 21h 30 les 
23/30 sept 07/14 oct et 4 nov 

Par e-mail : passemuraille.72@free.fr  tél : 06 30 04 87 01 
 
Par téléphone : 
 

Nicolas  (brevet d’état)  06.70.76.47.58 
 
Roberte  06.22.40.51.82 

 



DOSSIER 
D’INSCRIPTION  
Saison 2014 / 2015 
 
 
Nom et Prénom :…………………………………………………... 
Date de naissance : …………………………………………………. 
Nom et prénom des parents de l’enfant ou du responsable légal : 
………………………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
E-Mail* : …………………………………………………………………... 
Tél :…………………………… Portable :……………………… 
Personne à prévenir en cas d’urgence et numéro de téléphone : 
…………………………………………………………………………. 
N° de licence (pour les anciens) : __ __ __ __ __ __                                                                                       
                                           
Licence choisie :   Options facultatives : 

 Licence adulte (110 €)   Assurance Plus  
 Licence jeune (110 €)   Option Ski de Piste  

      Abonnement Direct’Cimes  
    
* Les informations importantes et de dernière minute sont généralement 
diffusées par e-mail et par oral lors des séances. 
 
Pièces à joindre au dossier : 
- formulaire d’inscription  
- certificat médical d’aptitude à l’escalade (préciser « en compétition » si 
vous souhaitez y participer) 
- autorisation parentale (ci-joint) 
- règlement en espèces, en bons (caf, ancv…) ou par chèque(s) à l’ordre de 
PASSE MURAILLE. 
(Possibilité de régler en deux fois : joindre 2 chèques avec, au dos, les dates souhaitées 
pour l’encaissement) 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 
                                                                                                                                                                                 
Je soussigné(e)……………………………………………………………… 
 
Père, mère, tuteur de l’enfant…………………………...………………….. 
 

  Accepte que mon fils, ma fille soit dirigé(e) et soigné(e) pour les 
premiers soins vers l’hôpital le plus proche, y compris lors des sorties 
extérieures par les personnes accompagnatrices, en cas d’accident. 
 

 Autorise une tierce personne à transporter mon enfant sur les lieux 
d’évolution (sites naturels et murs extérieurs à LA FLECHE), au cas où 
je ne pourrais pas l’accompagner moi-même. Je dégage 
l’accompagnateur de toute responsabilité civile et pénale dans la mesure 
où l’intéressé aura pris toutes les précautions de sécurité nécessaires. 
Dans la mesure du possible, essayez d’organiser le transport de vos 
enfants (covoiturage). Le transport des enfants n’entre pas dans les 
fonctions des encadrants. 

 
 Autorise mon enfant à participer aux compétitions. 

 
 Autorise la prise d’images de mon enfant, ainsi que leur diffusion dans 

un cadre non commercial. 
 
Il est à noter que le club Passe Muraille décline toute responsabilité :  

• en dehors du créneau horaire de l’école d’escalade, concernant l’enfant. 
• en dehors du lieu de l’activité, c'est-à-dire au pied du mur d’escalade 

pour les séances en salle. 
Il est de la responsabilité des parents ou du responsable légal d’amener et de 
récupérer son enfant sur le lieu même de l’activité.  
 
 
A …………………………………. 
 
Le…………………………………. 
 
Signature Obligatoire 
 

 
 
 

PHOTO 
OBLIGATOIRE  

 
 


